
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

  Zone géographique d’utilisation : Bénin; Région de la Vallée de l’Ouémé ; 
villages de Hêtin Sota,  Kessounou, Dannou …

Fiche de bonne pratique locale : Habitat sur pilotis « Awâ »

Information sur la pratique 
Les maisons sur pilotis sont des maisons construites en 
hauteur (au dessous de l’eau). Elles sont ainsi construites 
pour éviter dans les pays du Benin, région de la vallée de 
l’Ouémé les inondations. Par exemple les habitants des 
villages de Hêtin Sota, Kessounou, Dannou, etc. se trou-
vent dans la basse vallée de Ouémé. Ils sont inondés en 
période d’hivernale avec la crue du fleuve. Ainsi, la con-
struction d’habitats sur pilotis appelés en langue locale 
« Awâ » constitue une stratégie d’adaptation pour cette 
communauté Ouéménou pour ne pas abandonner leur ter-
roir.  Cette pratique est ancestrale. A l’origine les habitats 
en pilotis étaient en paille ; mais de plus en plus, les con-
structions en dur voient le jour depuis 2006. L’engouement 
pour les maisons sur pilotis en dur s’explique par la rareté 
du bois (matière première pour la construction des mai-
sons traditionnelles) et aussi la destruction périodique des 
habitats en bois avec l’augmentation de la pression des 
inondations. A cela s’ajoute le besoin d’augmentation de 
la hauteur des pilotis de 1,40 m à 2,50 m pour faire face 
à l’augmentation des inondations causés par les crues de 
plus en plus exceptionnelles ces dernières années.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
Les Awâ sont réalisés en période sèche, période de 
décrue, pour se mettre à l’abri des inondations causées 
par les crues d’hivernage. Il existe plusieurs variantes 
dans la construction des Awâ. Pour toutes les variantes, 
il faut dans un premier temps creuser des trous dans les 
quels sont placés les bois devant constituer les piliers 
ou structure de l’habitat, (conformément aux limites de 
l’habitat).
Pour la première variante, le pourtour est délimité par les 
piliers secondaires en bois et le tout entièrement clôturé 
avec des bambous. Ensuite on remblaie la clôture réalisée 
avec du sable, jusqu’à un niveau satisfaisant bon pour se 
mettre à l’abri des inondations (c’est-à-dire entre 1,40 à 
2,50m au dessous du sol). Parallèlement à cette opéra-
tion, l’habitat (haut) est entièrement réalisé suivant les di-
mensions du pilotis. Une fois réalisé ce haut est posé sur 
le pilotis puis on remblaie l’intérieur avec du sable.
Pour la deuxième variante, la pratique est la même sauf 
qu’à ce niveau le pilotis n’est pas clôturé en bambous et 
n’est pas remblayé par le sable. 
NB : quelque soit la variante considérée, l’intérieur est 
enduit  avec un mélange de pâte intégrant la bouse de 
vache. Ce mélange adhère mieux que le ciment à la clô-
ture du pilotis. 

Durabilité : 
Il s’agit d’une pratique tradition d’adaptation durable et 
efficace contre les crues périodiques sans débordement 
sur les berges. 

Avantages et performances 
Les habitats en pilotis permettent de :
- se mettre à l’abri des effets des inondations liées aux
  crues d’hivernage ;
- éviter les déplacements périodiques des familles en sai
  son des pluies (vie en nomade) du fait de la monté des
  eaux,

Facteur climatique Impact Impacts socio-
économiques

Inondation  Pertes d’habitats ;
Augmentation du 
risque de perte 
d’animaux

Pertes d’habitats

Activités moins intenses 

Sécheresse Les quantités d’eau 
ont tendance à 
diminuer

Illustrations

Maisons sur pilotis
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- d’assurer la continuité des activités socio – économi-    
  ques dans le village toute l’année sur leur terroir.

Contraintes
 - Vulnérabilité des maisons sur pilotis construites en bois  
   et en paille avec l’accroissement des crues exception 
   nelles liées aux changements climatiques. 
-  Difficulté de réalisation des maisons sur pilotis en dur eu 
   égard aux coûts et charges de travail ;
- Risques d’accident par noyade particulièrement chez les 
   personnes les plus vulnérables (enfants, vielles person- 
   nes, etc.) ;
- Nécessité de renouvellement des toits des maisons sur 
  pilotis lorsqu’ils sont réalisés en paille (il faut renouveler  
  en moyenne tous les deux ans pour les paille ; a char 
  pente lorsqu’elle est en bois, doit être renouvelée tous 
  les  cinq (5) ans environ).

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Former un maximum de maçons aux techniques de con
  struction de maisons sur pilotis en dur,
- Privilégier la réalisation des infrastructures avec des ma-
  tériaux définitifs,
- Faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition des matéri- 
  aux définitifs (ciments, fers, tôles, etc.

Possibilité de reproduction :
Il existe une possibilité de transfert de la technologie à 
d’autres populations.  
Il faut une disponibilité  en bois adéquate, Emergence pé-
riodique des terres fermes après inondation. Les matéri-
aux doivent être accessibles. Cette pratique existe dans 
d’autres sites, exemple de la commune  d’Adjohoun. 

Estimation des coûts
Pour un habitat de dimension de 6m X 3m il faut environ 
293000 FCFA (Tableau des coûts) 

Sources : Enquête Aby Drame, 2011 

Paramètres  Coûts 
Bois  66000 
Bois de cadrage  24000 
Branche de Palmier 36000 
Cordes 20000 
Bambous 20000 
Branche de Bambous  5000 
Prise en charge main d’œuvre 40000 
Prélèvement  du sol  12000 
Transport du sable  25000 
Branche de palmiers (nervures) 45000 
Total  293000 
	  


